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J'ai conservé un souvenir de mes cours de physique et de philosophie de terminale (il y a plus de 40 ans de
cela) : le « tout est supérieur à la somme des parties ». Attribuée à Aristote, cette expression me convient
bien, qui, pour moi, signifie qu'un groupe, constitué de plusieurs individus, est plus efficace que chacun de
ses membres pris isolément.
Chaque époque, ou chaque société, se l'est appropriée. Les entreprises également : nous connaissons tous
des fédérations, d'envergure départementale, régionale ou nationale. Le lobbying au niveau européen est un
exercice peu connu en France, du moins dans ses formes publiques.
A Etampes, comme dans d'autres territoires de l'arrondissement, des chefs d'entreprise ont souhaité se
regrouper en association.
Le Groupement des Entrepreneurs de l'Etampois, G2Et, s'est récemment créé dans l'esprit, me semble‐ t‐il,
de favoriser les échanges non seulement entre les entreprises adhérentes, mais également entre celles‐ci et
les autres acteurs socio‐économiques locaux : élus bien sûr, responsables de services de l'Etat ou des
collectivités aussi.
Bref, avec une conviction, que je partage totalement : une entreprise et le territoire sur lequel elle évolue
ont des intérêts communs.
Répondre à l'invitation à déjeuner du G2Et était alors pour moi plus un plaisir qu'une nécessité. Si l'emploi
est aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, au cœur de nos problématiques, il exige que l'on soit partout en
mesure de réfléchir ensemble sur les voies et moyens permettant, si possible, une anticipation des
évolutions à venir ou, a minima, une capacité de réaction rapide aux difficultés que rencontrent les chefs
d'entreprise. Dans ce contexte, le sous‐préfet de l'arrondissement doit être considéré comme la porte
d'entrée unique des services de l'Etat ou assimilés. Cette mission de « facilitateur » peut faire gagner un
temps précieux à un moment où une multitude de préoccupations mobilise l'énergie des entrepreneurs et
de leurs collaborateurs.
Je suis en fait à votre disposition.
Qu'il me soit permis de remercier sincèrement les unes et les autres de la qualité de l'accueil qui m'a été
réservé le 5 novembre. Il témoigne de la volonté de construire un partenariat actif. Chacune et chacun
d'entre vous peut compter sur moi pour être un acteur de l'économie locale.

Rendez‐vous

Le Bassin Etampois

à ne pas manquer !

• Déjeuner mensuel

Améliorer la vie de la Zone :

Le Lundi 3 Décembre 2012 à 12h
À la ferme de Mondésir à Guillerval ‐ Accès par la RN20

 Réalisations :

Invité :
 M. Francis TASSIN, Président de la CCESE,
Communauté de Communes de l'Etampois Sud
Essonne

Comme promis, votre groupement a contacté la
Poste pour mettre une boite aux lettres à votre
disposition sur la zone, qui est actuellement en
place Avenue des Grenots. Cette réalisation a pu
se faire, avec l’appui de la CCESE, grâce à l’intérêt
que tous ont porté à ce sujet.

 Petit‐déjeuner trimestriel

RV pour d’autres réalisations prochaines.

Le Vendredi 7 Décembre 2012 de 8h à 10h30
À la ferme de Mondésir à Guillerval ‐ Accès par la RN20
……………………………………………………..

Vous avez un article
à nous soumettre ?
Vous voulez nous faire
découvrir l’univers de votre
entreprise ?
N’hésitez pas à nous envoyer
vos suggestions !
……………………………………………………..

Zoom sur… les brèves du mois

Sur le thème « La nouvelle fiscalité pour les PME et
ses conséquences»
Intervenant :
 Sandrine GORRERI, directrice la rédaction de
L’IFRAP, Fondation pour la recherche sur les
administrations et les Politiques Publics.

 Projets :
Nous avons des contacts en cours avec le GEA,
Groupement des Entreprises d’Angerville, au
même titre qu’avec le GEHU, Groupement des
Entreprises de l’Hurepoix afin d’envisager des
activités communes pour se connaitre.

